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Le Mot du Président 
 

La fin de l’année 2003 approchant, c’est le moment d’établir un bilan de nos activités et de parler un peu de 

nos projets. 

En tant que nouveau président, je voudrais tout d’abord, remercier vivement mon prédécesseur Bruno 

Cabanis, le secrétaire Jean-Jacques Châteauneuf et le trésorier Marc Durand, d’avoir assuré, avec brio et 

efficacité, le bon fonctionnement de notre association pendant l’exercice 2001-2003. Il m’est agréable aussi de 

présenter mes chaleureux remerciements aux collègues « AGPistes » qui ont organisé et conduit de main de 

maître, les excursions : Marc Durand pour la Provence (2001-2002), Enrique Martinez-Garcia pour les 

Asturies (2001), Slavcho Yanev pour la Bulgarie (2003) et à Jean-Jacques Châteauneuf, qui a assuré avec 

dévouement et réussite la mise en œuvre de la journée thématique de juin 2003. 

Que les Professeurs Carmina Virgili et Giuseppe Cassinis, veuillent bien aussi trouver ici toute notre 

reconnaissance pour leur fidélité et le soutien qu’ils ont toujours apporté à la cause de l’AGP.  

L’exercice 2003-2005 se présente bien car nous pouvons compter encore sur la détermination et le dynamisme 

du nouveau bureau qui aura à cœur de pérenniser l’œuvre accomplie, aidé, naturellement par vous tous et par 

vous toutes. 

En 2004, notre excursion aura lieu en Espagne sous la conduite du Pr. Alfredo Arche de l’Université de 

Madrid qui a bien voulu accepter de nous guider dans la Cordillère Bétique. Ce dont je le remercie beaucoup. 

Pour 2005, il est prévu d’organiser nos journées thématiques sur le Permien du Bassin de Lodève à 

l’Université de Montpellier et de participer à la réunion consacrée au Permien continental à Albuquerque ; 

Spencer Lucas en étant le maître d’œuvre. 

Voilà donc encore de beaux voyages et de belles études en perspective qui devraient nous motiver. En 

attendant le plaisir de les vivre, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année et à 

vous présenter, pour vous et ceux, celles qui vous sont chers, une excellent et fructueuse année 2004. 

Longue Vie à l’AGP qui fêtera bientôt son 18ème anniversaire ! 

          

          Votre Président Georges GAND 

 

  

 

 
                    JOURNEES D’ETUDES DE PRINTEMPS DE L’AGBP ( 8-10 MAI 2003) 

 
Excursion couplée de l’AGBP et de l’AGP en Bourgogne 

  
 
(Extrait du bulletin d’Information des Géologues du Bassin de Paris 2003, Vol.40, N°3, 
p.3. On se reportera également à l’excellent CR de D.Obert paru dans géochronique 
N°86 en 2003) 
Les journées de printemps 2003 de l'Association des Géologues du Bassin de Paris ont 
été organisées du 8 au 10 mai dans les terrains du Carbonifère au Jurassique supérieur de 
Bourgogne du Sud (département de la Saône-et-Loire). Elles ont inclus un certain 
nombre d'arrêts dans les formations du Permien du bassin de Blanzy-Le Creusot et ont 
ainsi pleinement justifié le fait que la manifestation était conjointe avec l'Association des 
Géologues du Permien (AGP).  

J'ai confié à notre ami Georges Gand l'essentiel de la réalisation pratique de ces joumées 
d'étude; il avait déjà contribué au succès d'une excursion dans le Permien de Bourgogne 
organisée en 1991 par l'AGP. Nous sommes nombreux à connaître, à l' AGBP comme 
dans d'autres groupes, son dévouement à la communauté géologique et son inépuisable 
bonne humeur si communicative. Pour tout, Georges, un chaleureux et amical merci.  

Je tiens à remercier la municipalité du Creusot et spécialement monsieur Billardon, 
député-maire, qui nous a donné l'occasion de visiter dans des conditions exceptionnelles 
le château de la Verrerie, ancien domaine de la famille Schneider. Monsieur Paulin, 
premier-adjoint nous a reçus et guidés au sein de ce superbe témoin du patrimoine 
industriel français.  
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D’autres contributeurs ont secondé G. Gand et sont chaleureusement remerciés. Ce sont 
Louis Courel, Mme Annie Bussière, Marie-José Roulier, Mme Sylvie Gand. 

Madame de la Boissière, propriétaire du château de Giverdey, nous a autorisés à accéder 
à un site localisé sur sa propriété. Il s'agit d'un remarquable affleurement de la formation 
de Montfaucon (Permien) représentée par des faciès originaux de cône alluvionnaire. 
Bien que nous n'ayons pas pu la rencontrer nous la remercions également pour sa 
contribution au succès de ces journées.  
Pour la partie œnologIque si appréciée, Monsieur Gilbert Sailly de la Société d'Histoire 
Naturelle de Chagny nous a fait partager son amour pour les climats de sa terre natale de 
Bouzeron et s'est associé à nous au cours de la deuxième journée. Monsieur Ollier, dont 
nous retiendrons les fortes paroles, nous a reçus dans sa cave pour des dégustations de 
climats de Santenay. Nous les remercions cordialement ainsi que celles et ceux qui ont 
contribué à la réussite matérielle de l'excursion.  

L'étude a porté sur une partie du socle hercynien et sa couverture sédimentaire.  

Le Carbonifère (Viséen et Stéphanien) et le Permien, tous deux séparés par la faille 
permienne ont été étudiés le 8 mai, dans la partie localisée entre Le Creusot et Toulon-sur-
Arroux, c'est-à-dire dans les parties bordières du Morvan méridional et du bassin permien.  

La couverture du Mésozoïque a été ensuite observée dans la Côte Châlonnaise entre Aluze 
et Santenay, le 9 mai. Cette journée, consacrée à l'œnologie, a permis aussi d'étudier les 
terrains compris entre le Bathonien supérieur et l'Oxfordien supérieur.  

L'Arrière Côte de Beaune, entre le Plateau d'Antully et la région de Nolay, a été visitée le 
10 mai. Le périple a permis de compléter les observations stratigraphiques puisque les 
séries triasique et jurassique (de l'Hettangien au Bajocien) ont été recoupées et/ou 
observées.  

Pour ceux qui souhaiteraient plus de détail, consulter le livret-guide de G. Gand  
intitulé :Le socle hercynien et les séries marines bourguignonnes, 7 –9 mai 2003, 82p.,30 
figs. 

                     Le Président de l’AGBP Jean-Paul Deroin 

 

Rappel des communications présentées aux 17 èmes Journées Thématiques  

de l’AGP, tenues à Paris le  20 Juin 2003 

 
THEME: GEODYNAMIQUE ET STRUCTURE DES BASSINS PERMIENS DES 

ZONES VARISQUE  ET  PERI - TETHYSIENNE  

Président de séance. Carmina Virgili  

9h.15 ; Stratigraphic and structural evolution of the Early Permian continental 

Collio basin (Italian Alps) and geodynamic,Implications- An overview par G. 

Cassinis, C. Perotti et J: Schneider.  

9h.45 ; L'origine et le développement précoce des bassins permiens et triasiques 

dans la chaîne ibérique et le Bassin de l'Ebre (Espagne Centrale) par Alfredo Arche 

Miralles  
10h.15 ; Variabilité des suites magmatiques au Carbonifère supérieur et au 

Permien; l’effet des différences de style de subduction pré-collision par Bernard 

Bonin.  

10h.45 : Palaeogeography ans palaeogeodynamic of the Variscan and neighbouring 

areas of the Balkan Peninsula during the Permian par Slavcho Yanev  
Président de séance.. Giuseppe Cassinis  
14h.15 : A revised plate tectonic model for the western Tethys from Paleozoic to 
Cretaceous par G. Stampjli et G. Borel  
14h.45 : la Mésogée permienne, mer épicontinentale post-hercynienne par Ion 
Argyriadis et D. Vachard 
15h.45 ; Le rift continental triasique des Kabylies, vestige de la dislocation de la 
Pangée maghrébine par M. Tefiani 
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 16h. 15 ; Le volcanisme permien de l'Afrique du Nord et sa place dans le schéma 
géodynamique dans la Pangée centrale au Permo-Carbonifere par N. Youbi, B. 
Cabanis et al.  
16h.45 : Evolution paléoclimatique et géodynamique au Permien moyen et 
supérieur; l'apport des bassins arctiques par B. Beauchamp et A. Baud  

 

 

 

                                  COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE 

L'ASSOCIATION DES GEOLOGUES DU PERMIEN 

TENUE A LA SOCIETE GEOLOGIQUE DE FRANCE LE 20 JUIN 2003 

 

1-Ordre du Jour 

Proposition de modification de l'article 10 des statuts, relatif au rôle et à la composition 

du Conseil d'Administration de l'Association des Géologues du Permien 

2- Membres 

Les membres présents cotisants étaient au nombre de 17 et trois procurations avaient été 

adressées à trois membres présents ce qui permettait de comptabiliser 20 votants sur un 

total de 25 membres à jour de leur cotisation 

3- Déroulement de l'Assemblée Générale Extraordinaire : 

 

 Le Président présente la nouvelle version de l'article 10 des statuts et justifie les 

modifications qui ont été apportées pour améliorer le fonctionnement notre association et  

assurer son ouverture vers les projets européens.  

Ces modifications sont soumises ensuite au vote des membres présents ou représentés. 

 

Les modifications de l'Article 10 des statuts sont adoptés à l'unanimité des membres 

votants présents et représentés 

Le Secrétaire 

Jean-Jacques Chateauneuf 

 

Pièce jointe : Proposition de modifications de l'article 10, soumis au vote de l'Assemblée 

Générale 

extraordinaire du 20 juin 2003 

 

Proposition de modification de l'Article 10 des statuts de l'AGP, adoptée en 

Conseil d'Administration du 3 décembre 2002 et soumise au vote de 

l'Assemblée Générale extraordinaire du 20 juin 2003 

 

L'association est dirigée par un conseil d'administration élu par l'assemblée générale.  

Celui-ci est composé d'un bureau exécutif comprenant:  

- un président élu pour deux ans non renouvelables immédiatement. 

- un vice-président élu pour deux ans non renouvelables immédiatement,. 

- un trésorier élu pour deux ans; 

- un secrétaire élu pour deux ans; 

- un responsable des publications, si le poste n'est pas cumulé avec un autre poste du 

bureau  ou du conseil d'administration, élu pour deux ans ; 

et d'administrateurs, dont le nombre n'est pas limité et qui sont également élus pour deux 

ans. 

 

Outre ces membres, élus par l'assemblée générale, sont membres du conseil 

d'administration 

à titre consultatif : 

- les anciens présidents de l'association dans la limite des deux plus récents; 

- les organisateurs de manifestations scientifiques (journée thématique, excursion, 

etc.)lorsqu'ils ont été mandatés par l'assemblée générale. ,~ 
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La durée de leur présence au sein du conseil est limitée à l'année civile de la 

manifestation dont ils ont la charge.  

La fonction de représentation de l'association est assurée par le président, assisté du vice- 

président.  

 

A l'échéance du mandat de président, le vice-président devient automatiquement 

président ,sans que cette nomination soit soumise au vote de l'assemblée générale. 

Il est procédé alors à l'élection du nouveau vice-président. 

Le président rend compte de l'action morale de l'association devant l'assemblée générale. 

Le secrétaire assure la diffusion des convocations relatives aux assemblées et aux 

manifestations de l'association ainsi que toute information intéressant ses membres. 

La gestion de la trésorerie de l'association est dévolue au trésorier qui rend compte au 

conseil d’administration et à l'assemblée générale. Il est aidé dans sa tâche par les 

membres du bureau 

exécutif.  

Le président, le vice-président et le secrétaire sont, comme lui, habilités à signer les 

chèques, à endosser ou émettre des factures et en règle générale, à gérer tout document 

Comptable relatif à l'activité de l'association. 

Le responsable des publications a en charge la lettre d'information de l'association. Ce 

poste peut être cumulé avec un autre poste du conseil d'administration. 

En cas de vacance de l'un des postes du bureau exécutif en cours de mandat, le conseil 

d'administration pourvoit provisoirement au remplacement de ce poste, sauf pour le 

président qui est immédiatement remplacé par le vice-président. 

Ce poste provisoire prend fin à l'expiration normale du mandat du membre remplacé, 

date à laquelle il est soumis au vote normal de l'assemblée générale. 

 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE 

L'ASSOCIATION DES GEOLOGUES DU PERMIEN TENUE A LA SOCIETE 

GEOLOGIQUE DE FRANCE LE 20 JUIN 2003 

 

1- Ordre du jour 

.Rapport moral de l'exercice 2002-2003 

.Rapport financier de l'exercice 2002 

.Compte-rendu des manifestations depuis la dernière assemblée générale et activité des 

prochaines années. 

. Elections du nouveau conseil d'administration et du bureau pour la période 2003-2005  

. Questions diverses 

2- Membres présents  

Les membres présents cotisants étaient au nombre de 17 et trois procurations avaient été 

adressées à trois membres présents ce qui permettait de comptabiliser 20 votants sur un 

total de 25 membres à jour de leur cotisation . 

3- Déroulement de l'Assemblée Générale Ordinaire 

Elle a été précédée de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui a eu pour objet de voter les  

modifications de l'article 10 des statuts. 

 

3-1 Rapport moral pour l'année 2002-2003 par Bruno Cabanis, Président.  

Le Président rappelle aux membres présents les manifestations qui se sont produites depuis 

l'Assemblée Générale tenue au Muy en Provence en Mai 2002 : 

 

- Excursion en Provence dirigée par M. Durand avec l'assistance de G. Gand et de  

J.J.Chateauneuf , à laquelle ont participés 26 membres dont 10 européens non français.  

 

- Participation au Congrès Strati 2002 de Lyon en Juillet 2002 de trois de nos membres  

 

- Visite du Professeur Slavcho Yanev et de Mme Veneta Belivanova de l'Université de  

Sofia dans le cadre d'une action bilatérale entre cette université et deux universités ; 
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françaises avec des excursions dans le Bassin de Brive et Lodève et divers contacts au 

sein des Universités de Bordeaux, Paris et Orsay. 

 

- Soutenance avec succès de la thèse de Martine Berthelin le 18 septembre 2002 sur le 

Permien de la Péninsule arabique (Résumé dans la lettre N°22) 

 

- Excursion commune AGBP- AGP les  8,9,et 10 mai 2003 en Bourgogne, dirigée par G. 

Gand et qui a compté 30 participants dont 7 de l'AGP 

 

- Dans les bilans divers hors manifestations, le Président signale, la sortie des lettres  

N°21 et 22 sous forme électronique et la sortie du mémoire AGP N°2, grâce au travail  

de J. P. Deroin et la mise en place du groupe Yahoo piloté par ses soins, en attendant la  

réalisation du site internet.  

 

 3-2 Rapport financier et bilan de l'exercice 2002 par Marc Durand, Trésorier. 

 

Le trésorier présente les comptes de l'année 2002 (voir détails en annexe du présent 

compte-rendu) qui sont excédentaires de 665,08 euros. 

Il demande à ce que le taux de la cotisation annuelle passe à 10 euros pour faciliter le 

paiement de celle-ci par les membres extérieurs à la France. 

Cette proposition est votée les les membres présents à l'unanimité. 

 

Les rapports moral et financier sont approuvés à l'unanimité des membres votants présents et 

représentés. 

 

3-3 Activités de l'année en cours 

 

Le Président rappèle que l'excursion en Bulgarie se déroulera du 1er au 6 septembre sur 

invitation du Professeur Yanev et de ses collaborateurs. 

Un point est fait sur la participation des français et des collègues italiens à cette excursion 

 

3-4 Activités des prochaines années 

 

En 2004, l'excursion annuelle de l'AGP aura lieu en Espagne dans la deuxième quinzaine 

de septembre sur l'invitation du Professeur Alfredo Arche. Elle se déroulera sur trois jours 

et aura pour thème les bassins permiens et triasique de la chaîne ibérique. Avec les voyages 

aller et retour sur Madrid, il faut donc compter sur une durée de 5 jours à partir de la 

France. 

En 2005, G. Gand propose une tournée dans la région du Grand Canyon du Colorado avec 

l'assistance de collègues américains. Elle devrait se tenir dans le cadre ou aux alentours, du 

point de vue des dates, de la réunion d'Albuquerque qui aura lieu du 21 au 28 octobre 2005. 

La première circulaire devrait être diffusée par S. Lucas en 2003. 

G. Cassinis et Hans Kerp rentreront en contact avec G. Gand pour l'information à communiquer à 

l'AGP sur cette excursion. 

Parallèlement, toujours en 2005, pourrait être organisé en juillet en France, une excursion 

sur le Dôme de Barrot. 

En 2006 1' AGP répondra à l'invitation de Jörg Schneider pour organiser une excursion sur 

le linéament de l'Elbe, de chaque côté de la frontière Allemagne-Pologne. 

Le nouveau président G. Gand est chargé de prévenir Jörg et de l'informer sur le 

programme des excursions de l' AGP jusqu'à cette date. 

Pour ce qui est des manifestations scientifiques et compte tenu des difficultés rencontrées 

pour les préparer correctement, l'Assemblée Générale décide que leur périodicité pourrait 

être bisannuelle. 

La prochaine aurait donc lieu en juin 2005. Elle pourrait se tenir en Provence et avoir pour 

thème une synthèse régionale sur le Bassin de Lodève. 
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3-5 Questions diverses et informations 

 

Il faut rappeler que lors du Congrès Géologique International de Florence en 2004, une 

excursion géologique sur les corrélations entre la Sardaigne (Région de la Nura) et la 

Provence sera organisée par des membres de l' AGP et nos collègues italiens. 

.Jean-Sébastien Steyer va intégrer le Museum en Octobre 2003. Il est l'un des rares sinon 

l'unique jeune à être embauché par cet organisme. 

Les travaux de recherche avancent sur le Bassin de Lodève où Olivier Bethoux prépare 

une thèse sur les ailes d'insectes et où des ossements, découverts à la Lieude sont en cours 

d'étude. 

La lettre de l' AGP, rédigée depuis longtemps par J.P. Deroin sera reprise par le secrétaire, 

Jean-Paul dont la charge de travail est de plus en plus importante ne pouvant plus en assurer 

la rédaction et la diffusion.  

 

4- Elections du conseil d'Administration et du Bureau pur la période 2003-2205 

 

4-1 Election des Administrateurs 

Les membres qui ont posé leur candidature au poste d'administrateur sont les suivants:Alfrédo 

Arche, Aymon Baud, Bernard Bonin, Giuseppe Cassinis, Renée Damotte,J ean-Paul Deroin, Jean-

Sebastien Steyer 

Par ailleurs, selon les statuts, les deux derniers présidents sont membres de droit du Conseil 

d'Administration. 

Il s'agit de Bruno Cabanis et de Jean Broutin. 

4-2 Election du nouveau Bureau 

Le vice-Président Georges Gand devient automatiquement Président pour 2003-2005 selon 

les statuts et son poste n'est donc pas soumis au vote. 

Le nouveau bureau proposé par le Conseil d'Administration est le suivant: 

-       Vice-Président: Marc Durand 

-       Secrétaire :Jean-Jacques Chateauneuf 

- Trésorier: Bernard Damotte , 

                            -       Responsable des publications :Jean-Jacques Chateauneuf  

 

Le Conseil d'Administration et le bureau proposés sont élus à l'unanimité des 

membres présents ou représentés 

                          Le Secrétaire : J-J: Châteauneuf 

 

                                              

 BILAN DE L'EXERCICE FINANCIER 2002 (en Euros = E) 

 

RECETTES 
Cotisations (dont 29 au titre de l'année 2002)    546, 24 E 

Intérêts 2001 du Livret A de Postépargne            30,67 E 

                            Excursion" Provence"                                      3 940, 00 E  

Excursion" Bulgarie" (Arrhes de 6 personnes)   300, 00 E 

Ventes du Mémoire AGP n°02                             50,00 E 

TOTAL                                                           4 866, 91 E (soit 31. 924,84 FRF) 

 

DEPENSES 
Excursion "Provence                                        3 739, 03 E 

Frais de Secrétariat 

(dont diffusion de la Lette n° 22)                           81, 42 E 

Mémoire AGP n° 2                                               381, 38 E 

TOTAL                                                               4 201, 83 E (soit 27.652,20 FRF) 
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        SOLDE  excédentaire de 665, 08 E (soit 43.62,64 FRF) 

 

L'état des actifs au 31 décembre 2002 s'établissait donc ainsi: 
Liquidité sur CCP                        776,21 E 

Livret A                                                              1 053, 19 E 

Sicav : 60 titres estimés à 1584 euros mais non pris en compte dans le bilan précédent  

en raison du flottement permanent des cours. 

                             TOT AL = 3 413, 40 E (soit 22. 390, 44 FRF) 

 

Le 1er avril 2003 

Le Trésorier Marc Durand 

 

 

 

Excursion de l'AGP en Bulgarie du 1 au 6 septembre 2003. 
 (par Georges GAND) 

 
Fruit de la collaboration trilatérale entre l'Académie des Sciences de Bulgarie, les universités de 

Bordeaux et de Paris VI, l'excursion de l'AGP en Bulgarie a été initiée par Jean-Paul Deroin et Jean Broutin. 

Elle s'est déroulée, comme prévue, du 1
er

 au 6 septembre 2003 dans une excellente ambiance, sous la 

conduite avisée du Pr Slavcho Yanev de l'Institut Géologique de l'Académie des Sciences, aidé 

ponctuellement par ses assistantes Lucie et Venata. Nous avons pu apprécier, au cours de ce périple de 5 

jours, long de près de 1900 km, la compétence, le calme, l'élégance, la gentillesse et la patience de Slavcho, 

qui n'a pas ménagé ses efforts pour rendre notre voyage attrayant et nous faire aimer son beau pays. Il nous 

remit un livret-guide de 73 pages illustré de 36 figures. 

Participaient à cette intéressante excursion les fidèles « agpistes » : Jean-Paul Deroin (Univ. de 

Bordeaux ), Giuseppe Cassinis (Univ. de Pavia), Renée et Bernard Damotte (Univ. de Paris), Marc et Daniel 

Durand (Univ. de Nancy), Laura Gagero (Univ. de Gênes), Georges Gand (Univ. de Bourgogne). 

Pendant 5 jours bien remplis, les grandes lignes de la géologie bulgare furent appréhendées, de 

nombreuses coupes dans le Permien, étudiées, ainsi que ses relations avec le Trias et le Carbonifère bien 

visibles dans la vallée de l'Iskar. 

D'une manière générale et simplifiée, disons que le Pr. Yanev et ses collaborateurs ont reconnu en 

Bulgarie deux groupes de Formations permiennes.  

Le premier, rangé dans les "lower Rotliegende" ou le "Permien inférieur" est relié par ses 

caractères géochimiques, sédimentologiques et tectoniques au Carbonifère dont le Stéphanien qui affleure 

bien dans la vallée de l'Iskar près de Babul. Ce "Rotliegend inférieur" correspond à des dépôts molassiques : 

brèches d'origine locale qui se sont accumulées dans des grabens limniques intramontagneux tectoniquement 

actifs. Ces roches détritiques sont associées à un volcanisme calco-alcalin dont l'évolution géochimique 

temporelle nous fut expliquée par Laura Gagero, au nord de Nova Zagora, près de Pitovo, au nord de Sliven 

(sur la bordure sud des Balkans) et au col de Petrohan, dans la province de Sofia. A Pitovo, ce chimisme, 

marqué par un épisode dacitique, est suivi de venues ignimbritiques typiques de la fin de l'orogénèse varisque. 

Faut-il inclure dans ce "Permien inférieur" les belles formations permiennes de Noevtzi, au NW de 

Sofia ?. Beaucoup d'entre elles ne furent pas sans nous évoquer celles de l'Autunien et une partie de la 

Formation du Salagou du Saxonien du bassin de Lodève; notamment la Ft. de Nepraznishka. C'est d'ailleurs 

dans celle-ci que les ichnofossiles furent les plus observés : fréquence des terriers Scoyenia à fort diamètre 

(l'un d'entre eux atteint 4 cm), pistes d'invertébrés, débris végétaux, nombreuses rides, fentes de 

dessiccation...qui laissent espérer des découvertes paléontologiques plus variées et plus significatives. 

L'absence de marqueurs biologiques ne permet pas de dater ces Formations de Noevtzi mais en se 

basant sur l'absence de matériel volcanique et sur des analogies de faciès avec des F. permiennes de la 

Montagne de Lozen, S. Yanev leur attribue un âge "Thuringien" ou au moins "Saxonien".  

 

         Près de Smolyanovtsi (NW de la Bulgarie, région de Montana), nous avons étudié une coupe qui permet 

de voir le passage du "Rotliegend inférieur" au "Rotliegend supérieur". Ce dernier groupe, encore appelé 

"Permier supérieur" par S. Yanev, constitué d'anciens dépôts lacustres, est discordant sur le "Rotliegend 
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inférieur". Marc Durand y a reconnu des caractères sédimentologiques de la F. d'Annweiler des Vosges qui 

est datée du Thuringien. 

En Bulgarie, ce "Permien supérieur" est peu épais et est recouvert, en plus ou moins forte 

discordance, par la F. gréseuse du Trias (Buntsandtein). Le contact P/T fut d'ailleurs touché du doigt près 

de Vraca, au sud de Montana. C'est dans ce Buntsandstein, à Noevtzi et à Smolyanovtsi, que Marc Durand a 

récolté des galets éolisés (dreikanters) qui lui suggèrent une corrélation possible entre ces niveaux à galets et 

ceux de la F. de Portissol, en Provence. 

Le Trias gréseux fut observé et admiré dans la citadelle de Belogradchik : lieu culte pour les 

sédimentologistes à partir duquel on découvre un paysage magnifiquement coloré fait de grandes "quilles" 

versicolores diversément sculptées.  

Ces formations gréseuses sont surmontées par le Muschelkalk: épaisse série qui forme de grandes 

falaises le long de la vallée de l'Iskar près de Svoge où une coupe naturelle permet d'embrasser la totalité du 

Trias et une partie du Lias, surmonté par une écaille d'Ordovicien. 

 

Géologie mais aussi Histoire avec la visite de quelques joyaux bulgares : le monastère de Rila, les 

églises de Sainte-Sophie, de Saint Georges, de Sainte-Catherine et d'Alexandre Nevsky sans oublier la statue 

de Sainte-Sophie patronne de la capitale  

 

 

 

                        Excursion AGP 2004 en Espagne (20 au 22 septembre 2004) 
 

Organisation. Pr. Alfredo Arche : Instituto de Geologia Econó, C.S.I.C.-U.C.M, Facultad de 

Geologia, 28040 Madrid avec la collaboration de plusieurs collègues de Madrid et de l'Université de 

Zaragoza. 

             Région visitée : la cordillère ibérique : de Molina de Aragon à Talayuelas (fig. 1 et fig. 2). 
 

Itinéraire et programme :  

* Première journée : Madrid - Molina de Aragon (Coupes de Rillo de Gallo et Hoz de Gallo, Permien 

inférieur et supérieur, volcanisme et sédimentologie), Chequilla (Permien supérieur), Orea (Permien inférieur, 

volcanisme). Nuit à Albarracin. 

* Seconde journée : Albarracin (Permien Supérieur)- Boniches (Permien inférieur : 

sédimentologie;Permien supérieur) - Landete (Permien supérieur). Nuit à Cañete. 

* Troisième journée. Minas de Henarejos : Stéphanien terminal ?- Autunien basal avec du charbon. 

Garaballa (Permien supéerieur) - Talayuelas (Permien supérieur) - Retour à Madrid. 

 

Il est préférable d'arriver à Madrid le dimanche soir19 et faire l'excursion du lundi au mercredi 

compris parce que les hôtels sont occupés les week-ends, soit une arrivée le dimanche soir à Madrid et 

un départ le jeudi 

Prix : il devrait se situer aux alentours de 185 euros  par personne pour une arrivée à Madrid le 

dimanche soir et un départ de Madrid le mercredi en fin d’après-midi, cette somme comprenant la 

chambre pour trois nuits à deux personnes, les repas midi et soir et le coût du bus. 

Il est souhaitable de faire le plus rapidement possible les réservations sur Madrid (voir date limite de 

réponse ci-dessous) 

Arrhes : 100 euros/ personne 
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……………………………………………………………………… 
BULLETIN D'INSCRIPTION A 

 L'EXCURSION "ESPAGNE 2004" DE L'AGP 

à renvoyer à Bernard Damotte 49 boulevard des Coteaux à 92500 – Rueil Malmaison 

avant le 29 février 2004, avec un chèque d'arrhes de 100 euros par personne*  (à l'ordre de l'AGP). 

 

NOM et Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 
Téléphone………………………………Telefax……………………………..E-mail……………………………………………………….. 

 

NOM et Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 
Téléphone………………………………Telefax……………………………..E-mail……………………………………………………….. 

* Because of  the very  high transferring costs deducted by the banks from checks drawn abroad (even 
Eurocheques!), such checks will be endorsed only in the case of cancellation.  

          
        Appel à cotisations 

Tarif des cotisations 2003 adopté le 20 juin 2003 
Personne physique 10 € (euros) 

Etudiant 4 € (euros) 
Personne morale 20 € minimum (euros) 

 

Adresser vos paiements établis à l'ordre de l'AGP à : Bernard Damotte, 49 boulevard des Coteaux  

92500- Rueil Malmaison, trésorier de l’AGP depuis le 20 juin 2003 

 

                                             Organigramme de l’AGP 
 

Présidente d'Honneur
†
 

Nadège Toutin-Morin, Présidente cofondatrice 

Anciens Présidents 

Nadège Toutin-Morin, 1987-1993, Jean-Jacques Chateauneuf, 1993-1995 
                Bernard Bonin, 1995-1997, Jean-Paul Deroin, 1997-1999, Jean Broutin, 1999-2001 

Et Bruno Cabanis, 2001-2003 
 

                                                             Bureau exécutif 2003-2005 

 

                              Président : Georges Gand (Dijon),  
      Vice-président : Marc Durand 

                             Secrétaire : Jean-Jacques Chateauneuf (Orléans) 
                             Trésorier :Bernard Damotte (Paris) 

     Responsable des publications : Jean-Jacques Chateauneuf         
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Administrateurs 

 

Alfredo Arche (Madrid), Aymon Baud (Lausanne), Bernard Bonin (Orsay), Giuseppe 
Cassinis ( Pise), Jean Broutin (Paris), Bruno Cabanis (Paris),  Renée Damotte (Paris), 

Jean- Paul Deroin (Bordeaux), Jean Sébastien Steyer (Paris) 
 

Représentation au  

Comité Français de Stratigraphie (CFS) 

 

L’AGP est représentée au CFS par  
Jean-Jacques Chateauneuf, Renée Damotte,  

Jean-Paul Deroin, Marc Durand et Georges Gand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
L’UNIVERSITE SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH 
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FACULTE DES SCIENCES DHAR MAHRAZ 

EN COLLABORATION AVEC LE GROUPE MAROCAIN DU PERMIEN ET DU TRIAS 

ORGANISE 
 
 

 
 

 

 

 
A Fès : les 03, 04, 05 et 06 juin 2004 

Depuis sa création à Rabat en 1995, le Groupe Marocain du Permien et du Trias (GMPT) organise des 

réunions bisannuelles dans différentes universités marocaines. Le succès qu’ont connu les précédentes éditions 

en ont fait l’une des manifestations les plus importantes des Sciences de la Terre au Maroc. 

La table ronde qui a clôturé la 3
ème

 réunion du GMPT, tenue à Casablanca en 2002, a octroyé l’organisation 

de la quatrième réunion (GMPT4) à la Faculté des Sciences Dhar Mahraz de l’Université Sidi Mohamed Ben 

Abdellah à Fès. 

Fiers de cette initiative et soucieux de maintenir et de développer la qualité des échanges, nous 

sommes particulièrement attachés à l’idée de réunir les différents chercheurs travaillant sur le 

Permien et le Trias, aussi bien au Maroc  qu’ailleurs,  et de leur permettre de présenter leurs 

résultats dans ce domaine. 

Cette manifestation a également comme objectif de contribuer au renforcement des liens de 

coopération entre l’université et son environnement socio-économique. 

 

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 

Faculté des Sciences Dhar Mahraz 

Département de Géologie 

Fès - MAROC (MOROCCO) 

Tel. /  Fax : + 212 (0) 55 73 34 05 
 

 

 

Le comité d’organisation de la 4
ème

 Réunion du Groupe Marocain du Permien et du Trias (GMPT4) vous invite à 

participer massivement et à contribuer à la réussite de cette manifestation scientifique. 

Les présentations peuvent se faire sous forme d’une communication orale et/ou de poster. 

Une seconde circulaire fournira les instructions nécessaires aux auteurs pour la réalisation des résumés. 
 

 

 

 

 

 

 

A - Géodynamique des bassins sédimentaires 

B - Stratigraphie et Paléogéographie 

C - Pétrographie et géochimie 

Appel à communications 

Thèmes du colloque 

LA QUATRIEME REUNION DU 
GROUPE MAROCAIN DU PERMIEN 

ET DU TRIAS 



 13 

D - Géologie appliquée 

Les organisateurs seront heureux de considérer d'autres sujets que les participants souhaiteraient ajouter à 

cette liste. 

 

 
 
Une excursion de deux jours sera organisée dans le Moyen Atlas sud-occidental : 

 géologie générale et géodynamique  du bassin permien de Khénifra 

 évolution géodynamique des bassins triasiques de Kerrouchen et de Tizi-n-Ghachou  

 

    Langues officielles / official languages 
 

 

Français, Anglais, Espagnol / French, English, Spanish. 
 
Première circulaire / First Circular 

 

 

 
 

 

Prénom / First name: 

 ......................................................................................  

Nom / Last name: 

 ......................................................................................  

Organisme / Affiliation : 

 ......................................................................................  

Adresse / Address: 

 ......................................................................................  

 ......................................................................................  

Code postal / Zip cod:  ..................................................  

Ville / City:  ...................................................................  

Pays / Country:  .............................................................  

E-mail: ..........................................................................  

 
J’ai l’intention de / I intend to: 

 participer comme auditeur                

 présenter une communication pour le (les) thème (s) : 
 

   

 

 Orale   Poster   

 

 

Titre (s) provisoire (s) / Title (s) : 

1) .....................................................................  

 ........................................................................  

2) .....................................................................  

 ........................................................................  

 participer éventuellement à l’excursion                    

A C D B 

Excursion / Field trip 

Bulletin de pré-inscription 

Pre-registration form 
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       Oui     Non 

 
 Bulletin à retourner avant le 31 Mars 2003 

 

 

 

 

 

 

Driss OUARHACHE (coordinateur) 

Hassan EL ARABI 

                                                Khadija BOUMIR 

                                                Lahcen GOURARI 

                                               Abdeslam EL KHANCHOUFI 

                  

             

 

 

                     Toute correspondance concernant le colloque doit être adressée à: 
ALL CORRESPONDENCE CONCERNING THE COLLOQUIUM SHOULD BE SENT TO: 

DRISS OUARHACHE 

Secrétariat GMPT4 

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 

Faculté des Sciences Dhar Mahraz 

B.P. 1796 Atlas 

30000 FES - MAROC (MOROCCO) 

gmpt4@caramail.com 
 

              Retour de la fiche de pré-inscription 

       Deadline for return of pre-registration form 

                  31 Mars 2003 / Mars 31, 2003 

Envoi de la 2ème circulaire / 2
nd

 circular mailed 

             15 Mai 2003 / Mai 15, 2003 

La seconde circulaire ne sera envoyée qu’aux personnes ayant retourné une fiche de 

pré-inscription. 

The seconde circular will be sent only to those who will return the pre-registration form 

Inscription définitive et envoi des résumés  

Final registration and deadline for submission of abstracts 

31 Janvier 2004 / January 31, 2004 

Envoi de la 3
ème

 circulaire / Sending of the  

3
rd

 circular 31 Mars 2004 / March 31, 2004 

 

 

 

Bulletin de pré-
inscription 

Pre-registrationform 

Comité d’organisation 

Executive Committee 

Correspondance / Correspondence 

 

mailto:gmpt4@caramail.com
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Bibliographie (voir fichier annexe joint ) 

 

 

 


